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Communiqué de presse

Coronavirus - Mise en place d'un réseau de solidarité

Réuni en séance ce jour, le Conseil communal de Delémont, dans le cadre des différentes mesures
prises pour limiter la propagation du Coronavirus, a décidé la mise en place d'un réseau de solidarité
qui sera géré par l'administration communale.
Ce réseau vise à offrir aux personnes vulnérables ou astreintes à rester à domicile des prestations
externes.
C'est dans ce cadre que le Conseil communal de Delémont interpelle toute entreprise de services,
restaurant, commerce local, maraîcher et autres, à se déclarer fournisseur de prestations, en cas
d'intérêt.
Pour la mise en place de cette plate-forme d'entraide, qui sera disponible sur la page d'accueil de la
ville www.delemont.ch, le Conseil communal sollicite tout prestataire de service à contacter
l'administration communale au numéro de tél. 032 421 91 91 ou par courriel à entraide@delemont.ch
pour s'annoncer et fournir les renseignements suivants :
-

nom du prestataire
numéro de téléphone
courriel
prestation fournie
type de produits
condition de livraison

Encore une fois, le Conseil communal demande à l'ensemble de la population delémontaine de
respecter les différentes mesures et recommandations faites dans le cadre de la lutte contre le
Coronavirus et il en appelle à la responsabilité de chacune et chacun :
-

se laver soigneusement les mains ;
éviter les poignées de main ;
tousser et éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude ;
garder ses distances ;
en cas de fièvre et de toux, rester à la maison ;
toujours téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences.

D'autre part, au titre de sa bonne collaboration avec les communes jurassiennes, le Conseil communal
a décidé de leur transmettre le processus d'organisation interne à l'administration communale en lien
avec les nouveaux impératifs imposés.

Pour tout renseignement complémentaire : M. le Maire, 078.645.11.79
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